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INFO’ COOP : Le 
magazine de votre 
Coopérative
Retrouvez toute l’actualité relative à la vie de votre coopérative.
Vous souhaitez participer au journal et mettre en avant 
votre entreprise ? Écrivez-nous à j.jugy@c2a.coop

adherents.c2a.coop
app.c2a.coopSUIVEZ-NOUS

Les portes de 2021 se 
sont ouvertes sur notre 
coopérative avec, à 

l’horizon, de nouveaux projets tous 
aussi importants que nécessaires.
Malgré les nébuleuses toujours 
portées par les incertitudes 
sanitaires, économiques et sociales, 
notre coopérative continue à 
avancer avec une progression 
de CA de +4% sur janvier et cela 
grâce à votre implication à tous. 

L’activité au sein de vos entreprises 
semble être accrue et le volant 
prévisionnel d’affaires plutôt fourni 
ce qui semble être de bon augure 
pour cette année également 
particulière. En ce début d’année, 
toutes les équipes de C2A sont 
à pied d’œuvre, en présentiel et 
à votre service. Toutefois, des 
ruptures se font sentir chez nos 
fournisseurs engendrant des délais 
plus importants dans certaines 
familles d’activité. Pour répondre à 
cette inquiétude, la solution d’une 
cellule de stockage de 600 m² dans 
l’Allier est d’ores et déjà en cours 
d’aménagement afin de surstocker 
certaines références dans le but de 
pallier aux défaillances constatées 
de certains partenaires de C2A. 
Cette crise fait également apparaitre 
des hausses importantes à venir sur 
les métaux ce qui risque d’impacter 
certains produits du plan de vente 
de votre coopérative. Notre veille 
stratégique et économique bien 

qu’incertaine face à l’évolution 
tumultueuse du comportement 
d’achat de nos clients doit nous 
permettre de renouer avec le fait 
de consommer mieux et local 
et cela même dans nos métiers. 
Aussi, nos équipes s’efforcent de 
trouver le bon compromis à la 
fois économique et écologique 
afin de répondre au mieux à votre 
demande. Les nouvelles dispositions 
et aides gouvernementales venant 
de l’évolution de la transition 
énergétique apportant des 
contraintes administratives pour 
tous sont un enjeu majeur. Pour 
cela, votre coopérative travaille 
à la mise en place d’un système 
d’accompagnement faisant 
suite au constat de la lourdeur 
administrative qu’engendre le 
montage des dossiers. Nous 
reviendrons rapidement vers 
vous afin de vous présenter ce 
tout nouveau projet. Enfin, je 
tiens à rappeler l’importance 
de recentrer vos achats dans 
votre coopérative et cela même 
si l’évolution reste constante au 
sein de notre groupement. Nous 
l’avons démontré, l’Artisanat sait 
se regrouper, il est capable de 
devenir et de rester indépendant. 
C2A est l’outil de pérennisation de 
votre activité. Alors soyons fiers 
du chemin parcouru et préparons 
ensemble notre avenir.

Coopérativement,

David Machado
Directeur Général

Nous avons imaginé cette 
INFO’COOP comme lettre 
d’information mensuelle vivante 
destinée à tisser des liens riches 
et renforcer notre cohésion 
d’équipe déjà si présente et si 
importante à nos yeux. 
Nous souhaitons mettre en 
avant des portraits d’artisans, 
de collaborateurs, des faits 
surprenants qui rythme votre 
vie de coopér’acteurs engagés 
au sein de cette coopérative 
qui est la nôtre. Aussi, si vous 
souhaitez participer à sa 
réalisation, ponctuellement 
ou régulièrement, contactez 
Johanna Jugy j.jugy@c2a.coop ou 
par téléphone au 06 16 31 88 68

Appel à témoin !

Edito

La force de l’Artisanat 
« son adaptabilité ! »

mailto:j.jugy%40c2a.coop?subject=
https://adherents.c2a.coop/
https://app.c2a.coop/accueil/
https://www.facebook.com/c2aconcept63/
https://www.instagram.com/c2aconcept/
https://www.linkedin.com/company/cooperative-c2a-concept
https://www.c2aconcept.fr/
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Zoom sur : la modélisation 3D

Nos conseillères en salle 
d’exposition proposent à vos 
clients de se projeter au plus près 
de leur projet d’intérieur à travers 
la modélisation 3D. 
Véritable point fort de C2A Concept, 
et méthode incontournable pour 
concrétiser une idée, ce service 
est très apprécié des particuliers. 
Nos conseillères se chargent de 
proposer à vos clients plusieurs 
solutions adaptées à leur intérieur, 
leur budget, leurs critères et surtout 
leurs envies !
Notre outil de conception 3D nous 
permet de choisir le décor et la 
couleur de chaque élément, chaque 

meuble mais aussi des revêtements 
sols et murs. Nous pouvons 
également proposer des solutions 
d’électroménager. L’équipe C2A 
Concept est présente tout au long 
du parcours de création et de 
décision d’achat des clients pour 
répondre à leurs demandes et leurs 
interrogations. Ainsi une petite salle 
de bains se transforme en une oasis 
de bien-être aménagée avec goût.

 Nous vous invitons à nous 
transmettre toutes les informations 
nécessaires (plans, contraintes 
techniques, etc.) au bon 
déroulement du RDV avant ce 

dernier. 
Enfin, sachez que pour assurer 
pleinement la satisfaction de 
vos clients lors de leur venue 
en salle d’exposition, ils doivent 
impérativement prendre un RDV. 
Pour cela, vous pouvez pré-réserver 
un créneau par téléphone, sur notre 
application app.c2a.coop ou sur le 
site internet adherents.c2a.coop 
rubrique « Vie Coop’ ». Notre équipe 
se chargera de la confirmation 
auprès de vos clients.

 Cliquez-ici pour une visite 
virtuelle de nos salles d’expo

C’est à Lapeyrouse, au cœur de 
l’Allier, à quelques kilomètres 
de Montluçon, que nous avons 
retrouvé Yvan Scaramozzino, 
animateur réseau et responsable 
d’agence 03, David Germain, 
commercial ARKETOS et les 
entreprises adhérentes de Damien 
Lottin et Tony Da Silva Reis pour 
la mise en service d’une pompe à 
chaleur chez un particulier.
La pompe à chaleur installée 
servira à alimenter un plancher 
chauffant pour un corps de ferme 
entièrement rénové de 135 m². Les 
pompes à chaleur sont fabriquées 
en France, à Guérande (44) et 

garanties 7 ans ; le groupe extérieur 
par Mitsubishi. Les composants 
sont soigneusement sélectionnés 
notamment un ballon en inox pour 
permettre une grande longévité 
de la pompe à chaleur. La société 
AKTEOS, en lien direct avec ses 
clients, s’appuie sur les retours 
terrain pour améliorer ses produits 
en continue et ainsi proposer aux 
professionnels des produits en 
véritable adhéquation avec leurs 
besoins.
 Découvrez la vidéo de 

présentation de la pompe à 
chaleur installée sur notre chaîne 
YouTube en cliquant ici.

PAC Arkteos, installation dans le 03

https://www.c2aconcept.fr/visite-virtuelle-c2a-concept-auvergne_fr.html
https://www.c2aconcept.fr/visite-virtuelle-c2a-concept-auvergne_fr.html
https://youtu.be/Nzh6bmRp3lE
https://youtu.be/Nzh6bmRp3lE
https://youtu.be/Nzh6bmRp3lE
https://youtu.be/Nzh6bmRp3lE
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Portrait : Yvan Scaramozzino, responsable 
d’agence 03 et passionné de foot
Yvan SCARAMOZZINO, responsable 
d’agence et animateur réseau 
03 nous parle aujourd’hui de sa 
mission de président du Club de 
Football de Commentry (03).

Depuis quand t’intéresses-tu au 
football ? 
J’ai commencé le football enfant, 
à mes 6 ans, j’ai été joueur dans 
plusieurs clubs. 

Qu’est-ce qui te plaît le plus dans ce 
sport ?
J’ai tout de suite été motivé par les 
valeurs inculquées par ce sport : 
être une équipe soudée, engagée 
vers un objectif commun. 

Comment es-tu arrivé à présider le 
Club de Football de Commentry ?
J’ai commencé en tant que joueur, 
puis papa de joueur, éducateur 
et enfin j’ai été sollicité par les 
membres du Club de Commentry 
pour redynamiser les activités 
du club. Je suis président depuis 
maintenant plus d’un an et 
mon rôle est de dispatcher les 
missions à mes coéquipiers pour 
gérer les 310 licenciés répartis 
en 18 équipes de jeunes et de 
seniors. Nos déplacements se font 
principalement dans le département 
de l’Allier.

Quelles sont, selon toi, les valeurs 
inculquées par ce sport ?
Pour moi, c’est avant tout 
l’apprentissage de l’importance 
de l’esprit d’équipe et du partage 
des victoires. Et puis il y a aussi 
l’acceptation des défaites. Dans tous 
les cas, la notion de vie d’équipe est 
fondamentale, on est jamais seul.

Ta devise lorsque tu entres sur un 
terrain de football ?
Quand je joue, c’est avant tout pour 
le plaisir, après un match c’est ce 
que je retiens, quelle qu’en soit 
l’issue, je donne le meilleur pour 
prendre du plaisir.

Quel est ton plus grand souvenir 
footballistique ?
J’ai joué un match à Domérat (03) 
à l’occasion du cinquième tour de 
Coupe de France. J’en garde un 
excellent souvenir.

As-tu établi des parallèles entre ton 
activité sportive et ta vie pro/perso ?
J’ai bien sûr fait le parallèle entre ma 
vie professionnelle à la Coopérative 
et ma carrière sportive. Les valeurs 
portées par le football sont assez 
similaires à celles de la coopérative : 
respect, engagement, solidarité et 
tolérance.

Supportes-tu d’autres équipes dans 
d’autres sports ? Si oui, lesquelles ?
Je ne soutiens pas d’équipe en 
particulier. Il m’arrive parfois de 
suivre des matchs d’un autre sport 
uniquement pour la beauté de la 
pratique.

RESPONSABLE AGENCE 
ANIMATEUR RÉSEAU 03

Yvan SCARAMOZZINO
06 44 38 91 30

y.scaramozzino@c2a.coop

 Vous avez une passion et 
souhaitez la partager avec la 
#TEAMC2A ? Contactez Johanna 
Jugy j.jugy@c2a.coop ou par 
téléphone au 06 16 31 88 68

PRESCRIPTION
Afin de renforcer nos équipes, 
nous sommes ravis de vous 
annoncer l’arrivée de Nicolas 
SAURET-AZAM. Basé à l’agence 
C2A 63, il nous a rejoint le 02 
février dernier, il est chargé des 
missions de prescription pour 
toutes les agences et pour tous 
les domaines d’activités. En lien 
direct avec les responsables de 
pôle, il sera chargé de répondre 
aux appels d’offres. 
N’hésitez pas à le contacter 
pour toute demande 
d’accompagnement sur ce sujet.

Nicolas SAURET-AZAM
Prescription 

04 73 74 36 16
service.prescription@c2a.coop

 Bonne nouvelle : à partir du 
15 février prochain, l’équipe du 
pôle CVC 63 sera au complet ! 
Ne manquez pas notre prochain 
numéro pour en savoir plus.

mailto:y.scaramozzino%40c2a.coop?subject=
mailto:j.jugy%40c2a.coop?subject=
mailto:service.prescription%40c2a.coop?subject=
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AGENCE C2A 63

ZI GERZAT SUD RUE A.-M. Ampère
63360 GERZAT

Tél : 04 73 27 97 22
contact63@c2a.coop

AGENCE C2A 43

ZA DE BOMBE Rue J.-B. Lamarck
43700 ST-GERMAIN-LAPRADE

Tél : 04 71 03 05 20
contact43@c2a.coop

AGENCE C2A 03

ZA LES JALFRETTES Rue J. Jaurès
03500 ST-POURÇAIN-S/SIOULE

Tél : 04 43 02 80 45
contact03@c2a.coop

Nous avons franchi la barre des 
230 adhérents et souhaitons la 
bienvenue aux trois nouveaux 
adhérents qui viennent compléter 
la #TEAMC2A, merci pour votre 
confiance ! 
• RM ELEC représentée par Mme 

JAFFEUX Roxane et Mr TOURRET 
Mickaël située à BELLENAVES (03)

• FOURNET FAYARD ET FILS 
représentée par M. FOURNET 
FAYARD Laurent située à 
MALINTRAT (63)

• SARL LH PLOMBERIE 
représentée par M. HOARAU Loïc 
située à COURNON D AUVERGNE 
(63)

Votre coopérative s’engage en 
soutenant l’équipe de Hockey sur 
Glace de Clermont-Ferrand HCCA, 
les Sangliers Arvernes. Ils évoluent à 
actuellement en Division 1. L’image 
C2A Concept sera mise en avant au 
sein de la patinoire de Clermont-Fd.
Tout comme notre coopérative, 
l’esprit d’équipe et la solidarité font 
parties des valeurs fondamentales 
de ce sport. Savoir placer l’intérêt 
collectif avant la performance 
individuelle prouve la générosité, 
la compréhension mutuelle et 
l‘humilité, autant de valeurs 
permettant de profiter des succès et 
d’accepter les défaites. 

Assisté par le technicien de Ouest 
Ventil, nous avons retrouvé Rémy 
Froment pour la mise en service 
d’une VMC double-flux.
Cette nouvelle installation est 
destinée à alimenter les vestiaires 
flambants neufs du site PROVALT 
de Perreux, proche de Roanne (42), 
une entreprise spécialisée dans la 
collecte et le traitement de déchets. 
Suite à un appel d’offre et pour 
répondre aux nouvelles normes 
en vigueur, PROVALT a confié la 
réalisation de nouveaux vestaires 
pour leurs chauffeurs à la SARL 

Verruy, dirigée depuis quelques 
années par Rémy Froment. 
La coopérative C2A est intervenue 
en accompagnement de la SARL 
Verruy tout au long du projet : 
pour la fourniture des sanitaires, 
le rôle de conseil et la mise en 
relation avec  Ouest Ventil. Rémy 
et ses équipes ont dû faire preuve 
d’ingéniosité pour fixer l’appareil au 
plafond puisqu’il ne pèse pas moins 
de 200 kg. C’est donc à l’aide de 
chariots élévateurs que la mission 
a pu être accomplie, un sacré 
challenge pour la #TEAMC2A 42 !

Mise en route d’une VMC double flux avec 
Rémy Froment, la SARL Verruy (42)

Partenariat : HCCA Nouveaux adhérents

Nouvel 
administrateur
Frédéric PRUNET, plombier et 
chauffagiste à Riom (63), rejoint 
le Conseil d’Administration en 
temps qu’administrateur, et ce, 
depuis le 26 janvier dernier.

App #TEAMC2A
Notre application est désormais 
disponible sur App Store et sur 
Play Store. Téléchargez-là dès 
maintenant !

Team C2A

Seul on va vite, 
ensemble on va 

plus loin

mailto:contact63%40c2a.coop?subject=
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